HP Mini 2102
Mini Manager

Avec un écran de 25,7 cm (10,1 po), une Webcam intégrée et
les dernières technologies pour que vous restiez productif en
déplacement, le HP Mini 2102 vous permet de maximiser votre
mobilité.

Windows®. La vie sans limites. HP recommande Windows 7.
L'abordabilité rencontre le format mini
Le HP Mini 2102 est le choix économique pour les
professionnels mobiles qui ont besoin d'un
ordinateur avec une expérience informatique en
déplacement. Le clavier grande largeur 92 % noir
classique ou sport, les professionnels mobiles
peuvent accomplir davantage avec son concept
léger, tandis que les étudiants profitent d'un
modèle mini facilement transportable dans un sac
à dos. Le HP Mini 2102 a un poids de départ d'à
peine 1,20 kg 1.
Vidéo améliorée incluse
Profitez de la vidéo, de la capture d'images fixes,
de la conférence Web ou de la messagerie vidéo
instantanée sans devoir acheter ou transporter du
matériel supplémentaire. La Webcam VGA
intégrée 2, le microphone analogique et les
haut-parleurs stéréo permettent la capture vidéo et
photo : vous pouvez ajouter des photos et
séquences vidéo à vos présentations, documents et
e-mails.2. Les professionnels d'entreprise peuvent
mener des conférences vidéo en déplacement,
tandis que les étudiants peuvent utiliser la suite
multimédia pour libérer leur créativité dans les
salles de classe. Qu'en dites-vous pour un support
puissant dans un ordinateur ?

Restez productif
La suite Corel Home Office est une suite Office
élégante pour le traitement de texte, les feuilles de
calculs et les projets de présentation. Semblable
aux suites Office que vous avez déjà utilisées, elle
vous permet de préparer, de modifier et de
présenter rapidement des lettres, des rapports, des
graphiques, des citations, des mémos et des listes
de diffusion superbes. Elle est préinstallée sur votre
HP Mini sans coût supplémentaire !
La vie en mouvement
Un WLAN Wi-Fi Certified™ 3 vous permet
d'envoyer et de recevoir des e-mails ou d'accéder
à Internet – au travail/à l'école, chez vous et à vos
hotspots préférés. Le haut débit mobile HP intégré
en option optimisé par Gobi 4 vous permet
d'accéder facilement à Internet, à l'Intranet, aux
e-mails, et aux informations critiques en un nombre
de lieux sans précédent.
Solutions de batteries souples
Le HP Mini 2102 offre deux solutions de batteries
en option pour des configurations poids plume ou
une expérience informatique étendue. Choisissez
entre les options de batterie 3 cellules ou
6 cellules pour maximiser votre mobilité.

HP Mini 2102
Windows®. La vie sans limites. HP recommande Windows 7.
SPÉCIFICATIONS
Système d'exploitation

Pré-installé
Windows® 7 Édition Starter 32 authentique
Windows® XP Édition Familiale Authentique
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Processeurs

Processeur Intel® Atom™ N450 (1,66 GHz, 512 Ko de mémoire cache L2, bus frontal à 667 MHz)

Chipset

Intel® NM10 Express

Mémoire

1 logement pour module SODIMM; Extensible à 2 Go

Mémoire interne

Disque dur SATA 160, 250 ou 320 Go (7200 tr/min)

Baie de mise à niveau

Lecteur CD/DVD R/RW externe USB 2.0 HP

Ecran

Écran WSVGA à rétroéclairage LED de diagonale 25,7 cm (10,1 po) (1024 x 600)

Graphiques

Intel® Graphics Media Accelerator 3150

Audio/visuel

Audio haute définition, haut-parleurs stéréo, microphone stéréo, prise combinée casque/microphone stéréo

Prise en charge du mode sans fil

Broadcom 802.11a/b/g/n ; Broadcom 802.11b/g ; Broadcom 4312G 802.11b/g Wi-Fi et adaptateur combiné 2070 Bluetooth 2.1+EDR ; Bluetooth 2.1

Communications

Carte réseau Ethernet Realtek (10/100/1000) intégrée; Aucun modem inclus

Logements d'extension

1 lecteur de carte multimédia HP 16 en 1

Ports et connecteurs

3 ports USB 2.0 ; 1 écran VGA externe ; 1 prise combinée casque/micro stéréo ; 1 module d'alimentation secteur ; 1 port RJ-45

Périphérique d'entrée

Clavier grande largeur 92 %; Pavé tactile avec zone de défilement, 2 touches de sélection; Webcam VGA

Logiciels

HP Support Assistant (Windows 7 uniquement), HP Connection Manager, prêt pour Microsoft Office avec version d'évaluation Office Professionnel 2007 de
60 jours (certains modèles), McAfee Total Protection, Adobe Flash Player, PDF Complete

Sécurité

Emplacement pour verrou Kensington, assistance BIOS pour Computrace

Dimensions

22,9 (à l'avant) x 268 x 178 mm

Poids

Pesant au minimum 1,20 kg

Alimentation

Batterie Lithium-Ion 3 cellules (28 W/h) ou batterie Lithium-Ion 6 cellules (62 W/h); Adaptateur secteur HP 40 W externe

Autonomie de la batterie

Jusqu'à 9h30 (batterie principale à 6 cellules) ou jusqu'à 4h15 (batterie principale à 3 cellules)

Solutions d'extension

Station d'accueil USB 2.0 HP, réplicateur de port USB HP Essential, socle ajustable de base HP

Garantie

1 an aller et retour atelier (mises à niveau disponibles, vendues séparément), 1 an de garantie sur la batterie principale

Pris en charge
Windows® 7 Professionnel 32 authentique

1 Le poids varie en fonction de la configuration
2 Service Internet requis

3 Un point d'accès sans fil est requis, mais non inclus. L'utilisation d'Internet sans fil nécessite un contrat de service Internet souscrit séparément. Disponibilité des points d'accès sans fil publics limitée

4 La technologie sans fil WWAN/Gobi nécessite des contrats de transmission de données sans fil souscrits séparément. Renseignez-vous auprès d'un fournisseur d'accès local sur la disponibilité et la couverture dans votre zone. Les vitesses de connexion varient
en fonction de l'emplacement, de l'environnement, des conditions du réseau et d'autres facteurs.

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/notebooks
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Accessoires et services

Station d'accueil
USB 2.0 HP

Conçu et défini comme une solution haut de gamme pour bénéficier d’une
solution complète de réplication des ports sur n'importe quel ordinateur

Référence du produit: FQ834AA

Socle ajustable de base
pour PC portable HP

Offre un support ergonomique avec plusieurs angles de vue et la gestion
des cables.

Référence du produit: AL549AA

Batterie HP AN06 Mini

La batterie HP AN06 Mini Lithium Ion haute performance offre jusqu'à 8
heures d'autonomie à votre HP Mini, chez vous ou en déplacement.

Référence du produit: WD546AA

Etui pour ordinateur
portable HP
Professional 10.1

La gamme 10.1 des étuis professionnels HP est la solution idéale pour les
mini PC HP. Transportez facilement et protégez votre mini-portable en
déplacement ou entre deux réunions.

Référence du produit: AW209AA

Verrou combo pour
ordinateur portable HP

Sécurisez votre portable et station d'accueil avec le verrou combo pour
ordinateur portable HP Compaq.

Référence du produit: AY475AA

3 ans de garantie,
intervention sur site le
jour ouvré suivant

Bénéficiez pendant 3 ans d'une réparation sur site le jour ouvrable suivant
par un technicien HP qualifié pour votre matériel informatique, si le
problème ne peut être résolu à distance

Référence du produit: UK704E

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/hpoptions

